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Étape 1 > Départ du bourg de Frontenac sur la D231 direction Rauzan
Étape 2 > A 800 m prenez à droite sur la petite route goudronnée, 200 m après lorsque la route entame une courbe
quittez la pour prendre le chemin sur votre gauche
Étape 3 > Lorsque le chemin tourne vers la droite, passé le virage prenez celui de gauche bordant le bois,
poursuivez et à la sortie du bois bifurquez vers la droite avant de poursuivre entre les parcelles de vignes et
rejoindre la route
Étape 4 > Retour sur la D123, prenez à droite et poursuivez sur 600 m avant de reprendre le prochain chemin de
calcaire à votre gauche
Étape 5 > Quittez la D123 pour emprunter le chemin de calcaire à votre gauche et poursuivez sur 1 km en longeant
le bois
Étape 6 > Quittez ce chemin pour emprunter l’allée de vignes à droite vers les ruines de la commanderie templière
de Sallebruneau
Étape 7 > Après la Commanderie poursuivez puis au croisement allez tout droit en longeant le monument aux
morts
Étape 8 > 300 m après le croisement prenez à droite sur le chemin qui borde le bois sur sa gauche et la vigne à
droite. Longez entièrement le bois jusqu’à retrouver la D123
Étape 9 > Route D123, prenez à droite et au prochain croisement gardez la gauche direction Frontenac
Étape 10 > 500 m après prenez le chemin de calcaire à gauche, un petit bois le borde sur la gauche, suivez le
jusqu’à une bifurcation en T
Étape 11 > A la bifurcation prenez à droite puis 100 m après prenez le chemin de gauche. Poursuivez 1km entre
vignes et bois jusqu’à la prochaine intersection
Étape 12 > Sortie du chemin prenez à droite sur la petite route, poursuivez sur 300m et prenez le chemin à droite
entre les 2 premières maisons
Étape 13 > Traversez la route pour prendre le chemin en face. Au bout de la deuxième parcelle de vignes, prenez à
gauche pour rejoindre la route D231. De là Frontenac n’est plus qu’à 200 m sur votre gauche


